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Déclaration de la FCC
Attention : L’utilisateur est averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie 
responsable de la conformité peuvent entraîner l’annulation de l’autorisation d’utiliser cet appareil.
Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B, 
conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection 
raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et émet de 
l’énergie radiofréquence et peut, en cas d’installation ou d’utilisation non conforme aux instructions fournies, 
provoquer un brouillage préjudiciable pour les radiocommunications. Il n’y a toutefois aucune garantie d’absence de 
brouillage dans une installation donnée. Si cet équipement provoque effectivement un brouillage préjudiciable à la 
réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé par la mise hors tension, puis sous tension de l’équipement, 
l’utilisateur est encouragé à corriger ce brouillage en essayant une ou plusieurs des mesures suivantes :
 réorienter ou repositionner l’antenne réceptrice;
 éloigner l’équipement du récepteur;
 brancher l’équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché;
 consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l’aide.
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Figure 1 Étiqueteuse DYMO LabelManager 210D+
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À propos de votre nouvelle étiqueteuse

L’étiqueteuse électronique DYMO® LabelManager 210D+ vous permet de créer 
une grande variété d’étiquettes autocollantes de grande qualité. Vous pouvez 
choisir d’imprimer vos étiquettes dans de nombreux styles et tailles de police. 
L’étiqueteuse utilise des cassettes d’étiquettes DYMO D1 d’une largeur de 6 mm 
(1/4 po), 9 mm (3/8 po) ou 12 mm (1/2 po). Ces cassettes d’étiquettes sont 
offertes dans une gamme étendue de couleurs.

Afin de savoir comment vous procurer des étiquettes et des accessoires pour 
votre étiqueteuse, visitez le site www.dymo.com.

Enregistrement du produit

Rendez-vous à l’adresse www.dymo.com/register pour enregistrer votre 
étiqueteuse en ligne. Lors de la procédure d’enregistrement, vous aurez besoin 
du numéro de série situé à l’intérieur du couvercle arrière de l’étiqueteuse.

Mise en route

Suivez les instructions fournies dans cette section pour imprimer votre première 
étiquette.

Branchement à l’alimentation

L’étiqueteuse est alimentée par des piles standard ou un adaptateur secteur. Pour 
économiser l’énergie, l’étiqueteuse s’éteint automatiquement après deux minutes 
d’inactivité.

Insertion des piles

L’étiqueteuse fonctionne avec six piles alcalines AA à grande capacité.

Pour insérer les piles

1 Retirez le couvercle du compartiment à piles de 
l’étiqueteuse en le faisant glisser. Voir la Figure 2.

2 Insérez les piles en respectant les marquages de 
polarité (+ et –).

3 Remettez le couvercle en place.

Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser 
l’étiqueteuse pendant une période prolongée.

Précautions de sécurité

 Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.

 Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone/zinc) ou 
rechargeables (nickel-cadmium, NiMH, etc.) .

 Retirez les piles en cas de longue période d’inactivité prévue de l’imprimante.

Figure 2  
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Branchement de l’adaptateur secteur en option

Un adaptateur secteur en option de 9 volts, 2 A peut aussi être utilisé pour 
alimenter l’étiqueteuse. Lorsque l’adaptateur secteur est branché sur 
l’étiqueteuse, celle-ci n’est plus alimentée par les piles.

Utilisez uniquement l’adaptateur indiqué dans ce guide d’utilisation.

Modèle d’adaptateur DSA-18PFM-09  Fc 090200 (remarque : « c » peut être EU, UP, 
UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF ou CA) de Dee Van 
Enterprise Co., Ltd.

Pour brancher l’adaptateur secteur

1 Branchez l’adaptateur secteur au connecteur d’alimentation situé en haut à 
gauche de l’étiqueteuse.

2 Branchez l’autre extrémité de l’adaptateur secteur dans une prise de courant.

Vérifiez que l’étiqueteuse est hors tension avant de débrancher l’adaptateur 
secteur de la source d’alimentation principale. Autrement, vous risquez de perdre 
vos paramètres de mémoire les plus récents.

Insertion de la cassette d’étiquettes

Votre étiqueteuse est livrée avec une cassette d’étiquettes. 
Visitez www.dymo.com pour plus d’informations sur l’achat de cassettes 
d’étiquettes supplémentaires.

La lame est très affûtée. Lorsque vous remplacez la 
cassette d’étiquettes, tenez vos doigts et autres parties 
du corps éloignés de la lame de coupe et n’appuyez 
pas sur le bouton du mécanisme de coupe.

Pour insérer la cassette d’étiquettes

1 Soulevez le couvercle de la cassette d’étiquettes 
pour ouvrir le compartiment du ruban. 

2 Insérez la cassette avec l’étiquette orientée vers le haut 
et positionnée entre les guides. Voir la Figure 3.

3 Appuyez fermement jusqu’à ce que la cassette 
s’enclenche. Voir la Figure 4.

4 Refermez le couvercle de la cassette d’étiquettes.

Chaque fois que vous changez la cassette d’étiquettes, 
vous êtes invité à choisir la largeur de l’étiquette.

Figure 3  

Guides

Figure 4  

Clic!

Clic!
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Première utilisation de l’étiqueteuse

La première fois que vous allumez l’appareil, vous êtes invité à sélectionner la 
langue. Cette sélection demeure active jusqu’à ce que vous la modifiiez ou que 
vous réinitialisiez l’étiqueteuse. Vous pouvez modifier cette sélection dans 
Paramètres.

Pour configurer l’étiqueteuse

1 Appuyez sur  pour mettre l’étiqueteuse sous tension.

2 Sélectionnez la langue et appuyez sur .
Par défaut, la langue est réglée sur Anglais. 

3 Sélectionnez pouces ou mm et appuyez sur .

4 Sélectionnez la largeur de la cassette de bande actuellement insérée dans 
l’étiqueteuse et appuyez sur .

Vous êtes maintenant prêt à imprimer votre première étiquette.

Pour imprimer une étiquette

1 Entrez le texte pour créer une étiquette simple.

2 Appuyez sur .

3 Sélectionnez le nombre de copies.

4 Appuyez sur  pour imprimer.

5 Appuyez sur le bouton du mécanisme de coupe pour couper l’étiquette.

Félicitations! Vous avez imprimé votre première étiquette. Poursuivez votre 
lecture pour en savoir plus sur les options de création d’étiquettes disponibles.

Présentation de l’étiqueteuse

Familiarisez-vous avec l’emplacement des touches de fonction de votre 
étiqueteuse. Reportez-vous à la Figure 1. Les sections suivantes décrivent chaque 
fonction en détail.

Alimentation 

La touche  permet d’allumer et d’éteindre l’étiqueteuse. Celle-ci s’éteint 
automatiquement après deux minutes d’inactivité. La dernière étiquette créée 
est mémorisée et s’affiche lors de la remise sous tension de l’étiqueteuse. Les 
paramètres de styles précédemment sélectionnés sont également restaurés.



8 LabelManager® 210D+
Guide d’utilisation

Écran ACL

Vous pouvez entrer jusqu’à 99 caractères et espaces. Environ 13 caractères à la 
fois s’affichent à l’écran. Le nombre de caractères affichés varie selon 
l’espacement proportionnel. 

Les indicateurs de fonction affichés en haut et en bas de l’écran ACL apparaissent 
en noir lorsqu’une fonction ou un paramètre est sélectionné. 

Touches de navigation

Vous pouvez vérifier et modifier votre étiquette à l’aide des touches de navigation 
gauche et droite. Vous pouvez parcourir les sélections de menu à l’aide des 
quatre touches de navigation, puis appuyer sur  pour effectuer une sélection.

MAJ

La touche MAJ permet de basculer entre le mode Majuscules et le mode Minuscules 
lors de la saisie de caractères. Le mode Minuscules est sélectionné par défaut. 

Majuscule

Une pression prolongée de la touche , suivie de la pression d’un caractère, 
permet d’entrer une lettre majuscule, et lorsque le mode Majuscules ou MAJ est 
sélectionné, d’entrer une lettre minuscule. 

NOUVEAU

La touche  permet d’effacer le texte et le formatage actuels et de créer ainsi 
une nouvelle étiquette.

Retour arrière

La touche  supprime le caractère à gauche du curseur. Une pression 
prolongée de la touche  permet de supprimer plusieurs caractères.

1 Majuscules/minuscules 6 Ligne actuelle

2 Caractères accentués 7 Taille de la police

3 Miroir 8 Cadres/soulignement

4 Longueur fixe 9 Largeur de police

5 Alignement 10 Taille de la police

10 9 7

2 31 4 65

8



9 LabelManager® 210D+
Guide d’utilisation

Menu

La touche  permet d’afficher les onglets Symboles/Images clipart, Format, 
Mémoire et Paramètres.

Une pression de la touche  permet de faire défiler les onglets de manière 
répétitive. 

 Utilisez le menu  Symboles/Images clipart pour insérer des symboles et 
des images clipart sur vos étiquettes. Vous pouvez utiliser les touches de 
raccourcis pour ajouter rapidement des symboles. Voir la section Ajout de 
caractères spéciaux à la page 11.

 Utilisez le menu Format  pour définir une longueur d’étiquette fixe, un 
texte miroir ou un alignement.

 Utilisez le menu Mémoire  pour ouvrir ou enregistrer des étiquettes.

 Utilisez le menu Paramètres  pour modifier les paramètres langue et 
largeur d’étiquettelangue, largeur d’étiquette et unités de mesure. 

Annuler

La touche  permet de quitter un menu sans faire de sélection ou d’annuler 
une action telle que l’impression.

Imprimer

La touche  imprime votre étiquette après vous avoir demandé le nombre de 
copies que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez imprimer neuf copies au 
maximum.

Une pression de la touche  +  permet d’afficher un aperçu de 
l’étiquette.

Formatage de votre étiquette

Vous pouvez choisir entre plusieurs options de formatage pour améliorer 
l’apparence de vos étiquettes.

Modification de la taille de police de caractères

Vous avez le choix entre cinq tailles de polices pour vos étiquettes. La taille de 
police choisie s’applique à tous les caractères d’une étiquette.

Les tailles de police que vous pouvez utiliser dépendent de la largeur d’étiquette 
sélectionnée et si un cadre ou un trait de soulignement est ajouté. 

Pour modifier la taille de la police

 Appuyez sur  jusqu’à ce que la taille de police désirée s’affiche.

Symboles/
Images clipart Paramètres Format Mémoire
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Modification de la largeur de police

Vous avez le choix entre deux largeurs de police : normale ou large.

Pour modifier la largeur de la police

 Appuyez sur  pour basculer entre la largeur normale et large.

Ajout de styles de polices

Vous avez le choix entre six styles de police différents :

Le style que vous sélectionnez s’applique à tous les caractères. Les styles 
peuvent être appliqués aux caractères alphanumériques et à certains symboles. 

Pour modifier le style de police

 Appuyez sur  jusqu’à ce que le style de police désiré s’affiche. 

Ajout de styles de bordure et de soulignement

Vous pouvez mettre un texte en évidence en choisissant un style de bordure ou 
de soulignement. 

Pour ajouter un cadre ou un trait de soulignement 

 Appuyez sur  jusqu’à ce que le style de bordure ou de soulignement désiré 
apparaisse, puis appuyez sur .

Une étiquette peut être soulignée ou placée dans un cadre, mais pas les deux à la 
fois. 

Lorsque vous ajoutez un style de soulignement sur une étiquette à deux lignes, 
chaque ligne est soulignée. Si vous ajoutez un cadre sur une étiquette comportant 
deux lignes, les deux lignes sont encadrées.

Normale Contour

Gras Ombré

Italique Vertical

Souligné Parchemin

Carré Légende

Arrondi Fleurs

Avec bords Crocodile

Pointu
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Création d’étiquettes à deux lignes

Vous pouvez imprimer un maximum de deux lignes par étiquette. Une seule ligne 
de texte peut être imprimée sur les étiquettes de 6 mm (1/4 po).

Pour créer une étiquette à deux lignes

1 Entrez le texte de la première ligne et appuyez sur .

2 Entrez le texte de la deuxième ligne.

L’icône  sur l’écran ACL indique quelle ligne est actuellement affichée.

3 Appuyez sur  pour imprimer.

Alignement du texte

Vous pouvez aligner le texte à imprimer à gauche ou à droite sur l’étiquette. 
L’alignement par défaut est au centre.

Pour changer l’alignement

1 Appuyez sur  jusqu’à ce que le menu  s’affiche. 

2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner Alignement et appuyez 
sur .

3 Sélectionnez l’alignement à droite, à gauche ou au centre et appuyez sur .

Utilisation de texte miroir

Le format miroir permet d’imprimer un texte lisible de droite à gauche, tel qu’il 
apparaîtrait dans un miroir.

Pour activer le texte miroir

1 Appuyez sur  jusqu’à ce que le menu  s’affiche. 

2 Sélectionnez Miroir et appuyez sur .

3 Sélectionnez l’une des deux options proposées et appuyez sur .

Ajout de caractères spéciaux

Vous pouvez ajouter des symboles, des images clipart et d’autres caractères 
spéciaux sur vos étiquettes.

Ajout de symboles et de signes de ponctuation

La liste complète de symboles est affichée à la page 17. Les touches de raccourcis 
permettent d’accéder rapidement aux types de symboles que vous recherchez.

Une pression sur les touches de raccourci des symboles permet 
d’accéder rapidement à la première rangée de symboles du 
tableau commençant par les signes de ponctuation.

Une pression sur la touche de raccourci des devises permet 
d’accéder rapidement aux symboles de devises.

Une pression sur la touche de raccourcis mathématiques permet 
d’accéder rapidement aux symboles mathématiques.
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Pour insérer des symboles

1 Appuyez sur la touche de raccourci correspondant au type de symbole que 
vous souhaitez ajouter. 

Vous pouvez également appuyer sur  et sélectionner Symboles pour 
afficher tous les symboles applicables.

2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l’image désirée. Appuyez 
sur  ou  pour vous déplacer sur une ligne; appuyez sur  ou  pour vous 
déplacer d’une ligne à une autre.

3 Appuyez sur  pour ajouter l’image à votre étiquette.

Ajout d’une image clipart

L’étiqueteuse inclut les images clipart affichées à la page 16.

Pour insérer une image clipart

1 Appuyez sur .

2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l’image désirée. Appuyez 
sur  ou  pour vous déplacer sur une ligne; appuyez sur  ou  pour vous 
déplacer d’une ligne à une autre.

3 Appuyez sur  pour ajouter l’image à votre étiquette.

Ajout de caractères internationaux

L’étiqueteuse prend en charge le jeu de caractères latins étendu grâce à la 
technologie RACE.

Après avoir appuyé sur la touche , une pression répétée sur une lettre 
permet de faire défiler les variations possibles de cette lettre.

Par exemple, si vous appuyez sur la lettre a, vous verrez a à â æ et toutes les 
autres variantes possibles. 

Pour ajouter des caractères accentués 

1 Appuyez sur . L’indicateur de caractère accentué est affiché à l’écran.

2 Appuyez sur un caractère alphabétique. Les variations accentuées sont 
affichées.

3 Dès que le caractère accentué désiré apparaît, attendez quelques secondes 
que le curseur se déplace au-delà de ce caractère pour continuer à saisir le 
texte.

Création d’étiquettes de longueur fixe

Normalement, la longueur de l’étiquette est déterminée par celle du texte. Vous 
pouvez cependant choisir la longueur souhaitée pour une application donnée. 

Si le texte ne tient pas dans la longueur d’étiquette fixe, un message s’affiche, 
montrant la longueur d’étiquette minimale possible. Vous pouvez choisir une 
longueur d’étiquette fixe de 40 à 400 mm (1,5 à 15 po).
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Pour régler la longueur de l’étiquette

1 Appuyez sur  jusqu’à ce que le menu  s’affiche. 

2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner Longueur et appuyez 
sur .

3 Sélectionnez Fixe et appuyez sur .

4 Réglez la longueur de l’étiquette et appuyez sur .

Utilisation de la mémoire de l’étiqueteuse

L’étiqueteuse est dotée d’une mémoire puissante qui vous permet d’enregistrer le 
texte de jusqu’à neufétiquettes fréquemment utilisées. Vous pouvez rappeler des 
étiquettes enregistrées et insérer un texte enregistré dans une étiquette.

Enregistrement d’une étiquette

Vous pouvez enregistrer jusqu’à neuf étiquettes fréquemment utilisées. Lorsque 
vous enregistrez une étiquette, le texte et le formatage intégral sont enregistrés.

Pour enregistrer l’étiquette actuelle

1 Appuyez sur  jusqu’à ce que le menu  s’affiche. 

2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner Enregistrer et appuyez 
sur .
Le premier emplacement de mémoire disponible s’affiche.

3 Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer entre les emplacements. 
Vous pouvez stocker un nouveau texte dans n’importe lequel de ces 
emplacements.

4 Sélectionnez un emplacement de mémoire et appuyez sur .

Le texte de votre étiquette est enregistré et celle-ci réapparaît.

Ouverture des étiquettes enregistrées 

Vous pouvez facilement ouvrir des étiquettes en mémoire pour les utiliser 
ultérieurement.

Pour ouvrir des étiquettes enregistrées

1 Appuyez sur  jusqu’à ce que le menu  s’affiche. 

2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner Ouvrir et appuyez sur 
.

Le premier emplacement de mémoire s’affiche.

3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une étiquette à ouvrir et 
appuyez sur . 
Si le contenu de l’étiquette est actuellement affiché à l’écran, un message 
vous demandant de confirmer si vous souhaitez écraser l’étiquette actuelle 
s’affiche.
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Entretien de votre étiqueteuse

Votre étiqueteuse a été conçue pour vous offrir un service durable et sans 
problème, tout en exigeant très peu d’entretien. Nettoyez votre étiqueteuse de 
temps en temps pour qu’elle continue à fonctionner correctement. Nettoyez la 
lame de coupe chaque fois que vous remplacez la cassette d’étiquettes. 

La lame est très affûtée.

Pour nettoyer la lame de coupe

1 Enlevez la cassette d’étiquettes.

2 Appuyez de façon prolongée sur le bouton du 
mécanisme de coupe pour exposer la lame de 
coupe. Voir la Figure 5.

3 Utilisez un tampon d’ouate et de l’alcool pour 
nettoyer les deux côtés de la lame.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème lors de l’utilisation de votre étiqueteuse, 
la solution se trouve peut-être dans le tableau ci-dessous.

Si vous avez besoin d’assistance, communiquez avec le service d’assistance à la 
clientèle de DYMO à http://support.dymo.com.

Problème/
Message d’erreur Solution

Aucun affichage  Vérifiez que l’étiqueteuse est allumée.

 Remplacez les piles déchargées.

Mauvaise qualité 
d’impression

 Remplacez les piles ou branchez l’adaptateur.

 Assurez-vous que la cassette d’étiquettes est installée 
correctement.

 Remplacez la cassette d’étiquettes.

 Nettoyez la tête d’impression. Pour obtenir des 
instructions, communiquez avec le service d’assistance à 
la clientèle à http://support.dymo.com

Mauvaise performance de 
la lame

Nettoyez la lame de coupe. Consultez la section Entretien 
de votre étiqueteuse.

Impression en cours... Aucune action requise. 
Le message disparaît dès que l’impression est terminée.

Trop de caractères
Nombre maximum de 
caractères dépassé dans 
la mémoire tampon.

Effacez une partie ou la totalité du texte de la mémoire 
tampon.

Trop de lignes
Nombre maximum de lignes 
dépassé

 Effacez une ligne pour que le texte tienne sur la largeur de 
bande.

 Insérez une cassette d’étiquettes plus large.

Piles presque déchargées.
Remplacez les piles ou branchez l’adaptateur secteur.

Bourrage de bande
Le moteur est calé en raison 
d’un bourrage d’étiquettes.

 Retirez l’étiquette coincée; replacez la cassette 
d’étiquettes. 

 Nettoyez la lame de coupe.

Figure 5  

Appuyez 
de façon 
prolongée 

Tête d’impression
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Symboles

Touche de raccourci









16 LabelManager® 210D+
Guide d’utilisation

Image clipart 

© ® ™

   
  
   
    

 



   
    



   

    

    

♪ ♫   

  







17 LabelManager® 210D+
Guide d’utilisation

Informations environnementales

La fabrication de l’appareil que vous avez acheté a exigé l’extraction et l’utilisation 
de ressources naturelles. Celui-ci peut contenir des substances nocives pour la 
santé et l’environnement.

Pour éviter de disséminer ces substances dans notre environnement et pour 
diminuer l’utilisation des ressources naturelles, nous vous encourageons à recourir 
aux systèmes de reprise appropriés. Ceux-ci réutiliseront ou recycleront de 
manière écologique la plupart des matériaux de votre appareil en fin de vie utile.

Le symbole représentant une poubelle marquée d’une croix sur votre appareil 
vous invite à faire appel à ces systèmes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la collecte, la réutilisation et le 
recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec les autorités responsables de 
la gestion des déchets dans votre localité ou région.

Vous pouvez également contacter DYMO pour obtenir de plus amples 
informations sur la performance environnementale de nos produits.

Caractéristiques électriques

Puissance nominale 
de l’imprimante

Entrée : 9 Vcc 2,0 A

Puissance nominale 
de l’adaptateur

Entrée : 100 à 240 Vca 50/60 Hz 0,6 A
Sortie : 9 Vcc 2,0 A
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